
                                                                                                                                            

 

 

   

Communiqué de presse    

La Province de Namur engagée dans un projet transfrontalier 
 

Mieux connaitre la santé le long de nos frontières                               
pour agir plus efficacement 

 
Cinq opérateurs partenaires et six opérateurs associés français et belges  développent un projet 
transfrontalier de mise en commun de données socio-sanitaires, intitulé "Gestion et diffusion des 
données transfrontalières (GeDiDoT)". Ce projet (2016-2020) est cofinancé par le Fonds européen de 
développement régional (Feder) dans le cadre du programme Interreg V France-Wallonie-
Vlaanderen. GeDiDot entend sensibiliser et accompagner les autorités et les décideurs en matière de 
santé en mettant des outils transfrontaliers à leur disposition. Ce projet entend mieux comprendre 
les enjeux de santé de territoires géographiquement et socio-démographiquement proches et 
soutenir les initiatives locales transfrontalières en matière de santé. Dans une perspective 
transfrontalière,  il prévoit la création d’une base de données, de profils locaux de santé ainsi que 
d’un info-centre de santé publique. 
 
 Le projet franco-belge GeDiDoT poursuit deux objectifs principaux: 
● mettre à disposition, de manière pérenne, des données sociales et de santé comparables et 
fiables couvrant la zone transfrontalière France-Wallonie pour les professionnels de santé, les 
autorités et les décideurs ; 
● à travers les données de santé, sensibiliser et accompagner les autorités et associations locales 
vers une action transfrontalière en matière de santé et les guider dans leurs choix et engagements 
dans ce domaine. 
 
Concrètement, GeDiDot s’articule autour de trois modules de travail: 
● élaboration d’une base de données transfrontalière qui met en commun et à disposition de la 
population et des acteurs de terrain, des données caractérisant la situation socio-sanitaire de la 
population frontalière et documentant les inégalités sociales et territoriales de santé ; 
● rédaction et présentation de profils locaux transfrontaliers de santé qui interprètent une 
quarantaine d’indicateurs sociaux et de santé choisis avec les acteurs locaux frontaliers afin qu’ils se 
les approprient. Cet outil peut servir de base à un diagnostic participatif et à orienter les actions en 
faveur de la santé de la population ; 
● étude de faisabilité pour la mise en place et la pérennisation d’un infocentre de santé publique 
transfrontalier qui permettrait la consolidation des indicateurs sociaux et de santé à destination du 
grand public, des professionnels et des décideurs. 
 
La Province de Namur est un opérateur partenaire de cette initiative via sa cellule observation de la 
santé, du social et du logement. Dans le cadre du projet, les communes frontalières ont été contactées 
afin qu’elles puissent donner leur avis sur les besoins en information pour mieux gérer les questions de 
santé de leur population.  
 
Pour toute information: Ahmed Balla Conde - Ahmed-balla.conde@province.namur.be                    
Tél.: 081/775 474 – 0489/807 110 
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